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Diviser pour mieux régner : un retour en force ? Cette vieille maxime de Philippe II 

semble revenir en force. La division s’exprime autant dans les discours politiques que dans 

les mobilisations citoyennes parfois segmentées par des intérêts privés ou corporatistes. 

Certes, l’ère digitale a démocratisé l’information et permis une connectivité citoyenne 

inégalée, mais elle a aussi généré une identité numérique qui fragilise les collectivités. La 

situation sanitaire globale induite par la pandémie a également changé notre rapport au 

numérique, soulevant de nombreuses questions sur la période post-Covid-19. 

Aujourd’hui, le public est bombardé d’informations qui l’incitent à faire des choix 

politiques dans le confort de son salon, mais aussi dans l’isolement derrière son écran 

cathodique. L’implication citoyenne réelle prend aussi de nouvelles formes. L’apport 

numérique a permis de mobiliser la société civile au sein de campagnes mondiale ou locale 

tout en offrant aux gouvernements, aux acteurs du secteur privé et aux groupes 

extrémistes, des moyens accrus pour segmenter la collectivité et multiplier les silos 

politiques. 

En ce sens, qu’elle soit sociale, culturelle, citoyenne ou identitaire, la division opère-t-

elle un retour en politique ? La polarisation est-elle plus intense ou simplement plus 

audible ? Sommes-nous plus divisés que jamais ? Quels sont les impacts de l’actuelle 

pandémie sur les divisions politiques? 

Sur le plan international, les enjeux nécessitant une action concertée font face aux 

revendications de souveraineté nationale et à la résurgence des frontières de toutes sortes 

en guise de protection des intérêts domestiques, que ce soit en termes commercial et 

économique, migratoire, identitaire, sanitaire et culturel. La lutte contre les changements 

climatiques et les enjeux migratoires en sont certes des illustrations criantes en ce moment, 

mais ce ne sont pas les seules. La pandémie Covid-19 a démontré les divisions politiques 

découlant des inégalités socio-économiques et des conditions de vulnérabilité qui marquent 

de façon différenciée certaines populations, notamment dans le « Sud ». De plus, les 

campagnes électorales de plusieurs pays sont de plus en plus affectées par des non-

résidents. La guerre numérique n’est plus une fiction. L’ingérence étrangère, par la 

fabrication de la division ou par l’espionnage industriel, peut miner leur défense nationale 

et leur cohésion sociale. 

Sur le plan national, la montée des campagnes populistes s’appuie fortement sur les 

clivages internes à nos sociétés. Clivages identitaires, accompagnant les enjeux de 

l’immigration, clivages marqués par les inégalités économiques qui se creusent, clivages 
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idéologiques quant aux attentes face aux gouvernements dans la régulation sociale face aux 

défis de demain. À l’aube d’une plus grande application de l’intelligence artificielle, les 

États sont forcés de s’ajuster aux nouvelles « réalités numériques ». Médias sociaux, 

fausses nouvelles et profilage numérique sont de nouveaux outils qui permettent un 

meilleur clientélisme électoral certes, mais aussi une plus grande manipulation de l’opinion 

axée sur la division. 

Devant tant de bouleversements et de nouveaux défis de la gouvernance, le congrès 

2021 de la SQSP s’est interrogé sur la division politique qui semble plus intense depuis 

l’ère numérique. Nous nous sommes intéressés également aux résistances de la division 

par la société civile, les mouvements politiques et les organisations internationales. Dans le 

cadre du 58e congrès de la Société québécoise de science politique, nous avons lancé le 

concours des meilleurs textes étudiants qui sont regroupés dans ce Cahier de recherche en 

politique appliquée de l’Université de Sherbrooke. Récipiendaire du meilleur texte, Manon 

Pinguat-Charlot aborde la transition énergétique entreprise par les collectivités locales. Ce 

texte souligne l’importance de la mobilisation citoyenne en France pour éviter la division 

de l’action publique basé sur l’innovation et l’installation d’une nouvelle culture 

commune. Khadiatou Sarr aborde aussi la résistance citoyenne mais du côté de l’Inde où 

les Adivasis utilisent le recours judiciaire pour protéger leurs terres devant la spéculation et 

l’expropriation. Thi Huong Dang explique comment le gouvernement vietnamien instaure 

de nouvelles législations afin d’éviter la division sur la lutte à la pandémie. Jean Armand 

Nkoetam Zambo traite de la diplomatie pétrolière dans le Golfe de Guinée qui semble unir 

les pays de la région au détriment de la division. Finalement, Victor Vey et Zoé Perrier 

analysent comment la masculinité toxique génère la division sociale. 


